Revitalisation du centre-ville de Magog
Les travaux suivants débuteront dans la semaine du 15 avril 2019 :
Installation d’une borne-fontaine à l’intersection des rues des Pins et
Principale Ouest
Nature de travaux :
 Installation d’une borne-fontaine en prévision de la mise en place du réseau
d’alimentation en eau potable temporaire.
Localisation :
 À l’intersection des rues des Pins et Principale Ouest.
Date :
 Lundi 15 avril
Durée approximative :
 1 jour
Coupure de service :
 Coupure de l’alimentation en eau potable, entre 10 h et 17 h, pour les bâtiments
situés sur la rue des Pins, entre Principale Ouest et Saint-Patrice Ouest. Des
affichettes de porte seront distribuées.
Entrave :
 Circulation locale sur la rue des Pins jusqu’à l’entrée du stationnement de la
Piazzetta;
 Circulation à double sens autorisée.

Réfection du passage piétonnier vers le stationnement du Bras-de-rivière
Nature des travaux :
 Remplacement des conduites d’égout;
 Installation d’une conduite de gaz;




Construction d’un réseau de conduits électriques et de télécommunications;
Aménagements de surface.

Localisation :
 Entre les restaurants Chich Taouk et Taverne 1855, entre la rue Principale
Ouest et le stationnement du Bras-de-rivière.
Durée approximative :
 6 semaines
Entraves :
 Fermeture du passage piétonnier;
 Fermeture d’une section de trottoir côté sud vis-à-vis le passage piétonnier;
 Fermeture partielle et ponctuelle de certaines cases dans le stationnement du
Bras-de-rivière.
Remplacement du mur de soutènement de la Maison Merry et élargissement du
trottoir
Nature des travaux :
 Remplacement du mur de soutènement devant la Maison Merry;
 Élargissement du trottoir ouest;
 Installation des bases de luminaires;
 Construction des fosses de plantation.
Localisation :
 Rue Merry Sud devant la Maison Merry, entre la rue Principale Ouest et le
passage à niveau.
Durée approximative :
 5 semaines
Entraves :



Réduction de la largeur de la chaussée rue Merry (une voie de circulation
sera maintenue dans chaque direction);
L’accès piéton à la Maison Merry se fera par la rue Principale Ouest;



Fermeture complète des voies de circulation dans les deux directions sur la
Principale Ouest devant la Maison Merry.

Détour des piétons sur le trottoir est de la rue Merry. Une traverse piétonne temporaire
sera située au sud du passage à niveau et devant le Café St-Michel.

Travaux effectués par Hydro-Magog

Hydro-Magog procédera à l’installation et au remplacement de certains poteaux
électriques. Ces interventions occasionneront une coupure d’alimentation en
électricité d’une durée approximative d’une heure pour la Maison Merry et certains
bâtiments sur la rue des Pins. Des affichettes seront distribuées 48 h à l’avance aux
adresses concernées pour confirmer le moment de l’interruption.

Circulation locale et détour
Dès le 15 avril, fermeture de la rue Principale Ouest entre les rues Merry Nord et Laurier.
La rue Principale Ouest, entre Laurier et Sherbrooke et la rue Saint-Patrice, entre Merry
Nord et Sherbrooke sont autorisées à la circulation locale seulement. Les usagers de la
route sont invités à emprunter le détour par la rue Bowen.
La Ville demande à la population de porter une attention particulière à la signalisation en
place. La circulation est maintenant autorisée à double sens sur les rues des Pins et
Laurier. Progressivement, alors que la zone de travaux s’agrandira sur la rue Principale
Ouest, la signalisation sera également modifiée sur les rues Sainte-Catherine, Deragon
et Dufault qui deviendront elles aussi à double sens.
Pour consulter le plan indiquant les différentes entraves, cliquez ici.

